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Ostéopathes et professionnels de santé 



Depuis de nombreuses années, Eurostéo propose des formations postgrade

orientées compétences de l’ostéopathe, en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-

être.

Faire profiter de notre accompagnement les professionnels de santé est forcément

dans nos gênes ! Nous ouvrons donc certains de nos Postgrades aux professionnels

de santé non ostéopathes (kinésithérapeutes, infirmier(e)s, podologues, médecins,

etc.).

Diététique (H. Lemaire), Santé par le toucher (PJ. Vanden Houdt), et Psychologie

corporelle appliquée et médecine traditionnelle chinoise (M. Odoul), vous mettront

sur le chemin de thérapeutiques innovantes et du mieux-être de vos patients.

Eurostéo vous accueillera avec enthousiasme dans un cadre magnifique propice à

l’épanouissement professionnel et personnel.

Nous sommes heureux de pouvoir ainsi vous accompagner sur votre

chemin d’acquisition de pratiques riches, réflexives et novatrices.

Jérôme Nourry,

Le mot du Directeur



13 et 14 mars 2021

A l'heure où l'on déplore en France une

augmentation des maladies dégénératives, de

l'obésité et la multiplication de systèmes de

diététiques trop souvent radicaux qui peuvent mettre

en jeu la santé de l'individu, nous vous proposons une

formation de 2 jours sur la diététique énergétique

chinoise.

Cette diététique n'est pas exclusivement fondée sur

une représentation physique et biochimique du corps

humain. Elle tient compte de concepts subtils tels que

la notion d'énergie et l'interréaction qui existe entre

l'homme et l'univers.

Intervenant : Jean Pelissier

Après des études de Kinésithérapie, Jean Pelissier s'est

formé à la Médecine traditionnelle chinoise en 1976

auprès du Professeur Leung Kok Yuen pendant 11 ans.

Il applique ces principes thérapeutiques auprès de ses

patients et transmet au cours de conférences, séminaires,

et publications (livres, CD) l'aspect essentiel de la

Médecine Traditionnelle Chinoise c'est à dire la Prévention.

Vient de sortir "secrets de centenaires" chez Albin Michel et

la "médecine traditionnelle chinoise pour les nuls" aux

éditions First.

DIETETIQUE ENERGETIQUE

« La Diététique du Juste Milieu " est applicable par tous et permet à chacun d'être acteur de

sa vie et de sa santé. La diététique énergétique joue un rôle préventif et c'est là le rôle

fondamental de la médecine chinoise.

Un prérequis de formation à la médecine traditionnelle chinoise est nécessaire au suivi de

cette formation.



30 avril, 1er et 2 mai  2021

Le Touch for Health (ou santé par le

toucher) a été créé par le Dr Jonh Thie

dans les années 1970 aux États-Unis.

Il s’adresse à tous ceux dont l’intérêt est

d’apporter du bien-être et le maintien de

la santé.

Il permet la mise en évidence de

déséquilibres par des tests musculaires.

Intervenant : Pierre Jean Vanden Houdt

Diplômé en masso-kinésithérapie, il intègre rapidement le

concept de globalité en se formant à la méthode Mézières, au

Bobath, à la sophrologie, la PNL et l’ostéopathie.

Depuis 1984 Pierre Jean Vanden Houdt est praticien

ostéopathe à Aubagne….

TOUCH FOR HEALTH

Les corrections apportées sont simples et rapides : stimulation des zones neuro-

lymphatiques, toucher en douceur de points neuro-vasculaires et stimulation des points de

tonification des méridiens.

Le Touch for Health se révèle particulièrement efficace pour la diminution voire la

suppression des douleurs, qu’elles soient physiques ou émotionnelles, et permet d’augmenter

les performances (sportives, d’apprentissages etc…).

Le Touch for Health agit également de manière préventive.

Ces déséquilibres sont alors retranscrits dans les 5 éléments de la médecine énergétique

chinoise, puis l’interprétation du bilan, tant sur le plan physique qu’émotionnel, permet

d’identifier le ou les muscles à « corriger », ce qui, le plus souvent, rééquilibrera l’ensemble du

système.



PSYCHOLOGIE CORPORELLE 
APPLIQUEE

Après ses succès de 2016 – 2017 et 2018 2019, Michel Odoul revient pour une

nouvelle session de formation en Psychologie Corporelle Appliquée.

Cette formation complète permet d’acquérir des connaissances avancées sur les

relations entre le psychisme et les pathologies ou les traumatismes.

MODULE MEDECINE 
TRADITIONNELLE CHINOISE

Ce module permet d’acquérir les bases fondamentales de la MTC, bases de

référence de la pratique du shiatsu japonais. Il permet d’apprendre à connaître ce

que sont ces énergies qui animent notre corps, les raisons et les modalités de leur

circulation, tout ce que la Médecine Traditionnelle Chinoise et la philosophie du

Tao, avec les notions de Yin et de Yang et la Loi de Cinq Principes, ont codifié de

l’être humain.

La deuxième partie ajoutera l’étude et la pratique spécifique des « points clés » et

des éléments de « repérage » des déséquilibres énergétiques.

1ère partie les 12,13 et 14 mars 2021

2eme partie les 28,29 et 30 mai 2021

Les séminaires se déroulent sur 2 jours ½, les cours commenceront le vendredi à

15H00.

MODULE 
PSYCHO-ENERGETIQUE

Connaissance fondamentale des liens existant entre les tensions corporelles, les

structures énergétiques et leurs origines psychiques. Il vient ajouter à la théorie

énergétique abordée lors du module de MTC, l’étude approfondie des relations

corps/esprit. Il devient alors possible pour le praticien aguerri de rendre le patient

autonome en lui donnant les moyens de compréhension et d’évolution, tant physique

que mentale ou spirituelle dont il a besoin. Il peut ainsi donner un sens à sa

souffrance ou à ses tensions et lui permettre de les faire disparaître, celles-ci

n’ayant plus de raison d’être.

1ère partie les 17,18 et 19 septembre 2021

2eme partie dates à définir. 

Les séminaires se déroulent sur 3 jours

Ce module est réservé aux personnes ayant suivi le module de Médecine 

Traditionnelle Chinoise



MODULE PSYCHOLOGIE 
CORPORELLE APPLIQUEE

Ce module vient compléter le module de Psycho-Energétique. Il permet d’acquérir

une connaissance théorique avancée des relations psychisme / pathologies ou

traumatismes. D’acquérir ainsi une grille de lecture essentielle à une pratique

avancée de toute pratique de santé. L’étude des relations corps-esprit est affinée

à travers la structuration des grands esprits organiques en « domaines »

psychologiques. Ce module est consacré au décodage psycho-énergétique

spécifique de plus de 300 pathologies ou traumatismes.

Cet apport donne à la « Psycho-énergétique » sa dimension corporelle pure. Il en 

fait une technique encore plus efficace car appuyée sur des moyens d’action et 

d’aide précis, éprouvés et adaptés à chaque cas. Elle peut, de ce fait, être utilisée, 

avec une qualité de résultats encore accrue, par des praticiens professionnels, leur 

permettant ainsi d’aller très vite à l’essentiel. Ce travail est toujours proposé dans 

le but de rendre le patient autonome en lui donnant les moyens de compréhension 

et d’évolution, tant physique que mentale ou spirituelle dont il a besoin. Ce dernier 

module est par conséquent le complément idéal à tout ce qui a déjà été vu lors du 

cycle précédent et est fondamentalement nécessaire au praticien professionnel.

1ère partie et 2ème partie: dates à définir. 

Les séminaires se déroulent sur 3 jours

Ce module est réservé aux personnes ayant suivi les modules de Médecine 

Traditionnelle Chinoise et de Psycho-Energétique

Intervenant : Michel Odoul

Diplômé d’une Ecole Supérieure de Commerce, cadre supérieur pendant plusieurs

années, Michel ODOUL pratique puis enseigne, en parallèle, l’Aïkido pendant 17

ans. Il se forme dans le même temps aux techniques énergétiques orientales durant

8 ans. Diplômé en Shiatsu et spécialiste des techniques énergétiques chinoises qu’il

a étudiées depuis 1978, Michel ODOUL se forme également pendant 7 années à

la psychologie occidentale et aux techniques de relaxation. Praticien professionnel

en Shiatsu, Psycho-énergéticien et Consultant, Michel ODOUL fonde l'Institut

Français de Shiatsu et de Psychologie Corporelle Appliquée en 1996 afin de

répondre à la demande croissante de formations qu'il reçoit.

Attaché au développement de la connaissance Michel ODOUL œuvre en 

permanence à la création de relations avec les écoles et les organisations, 

françaises, européennes et japonaises. Il est par exemple membre du Syndicat 

Italien des Heilpraktiker et des Naturopathes (SIHeN - CISAL). 

Sa notoriété et son professionnalisme ont conduit Michel ODOUL à se voir proposer 

par le Who’s Who de faire partie de la liste des personnalités qu’il référence. Il est 

de ce fait aujourd’hui le premier et le seul praticien et formateur en Shiatsu à 

bénéficier de cette indéniable reconnaissance.



Bulletin d’inscription
A retourner à l’adresse suivante:

Eurosteo
Château de la Saurine

13590 Meyreuil
Ou par mail : contact@eurosteo.com

Nom : _________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________
Adresse professionnelle : _________________________________________
Tél : __________________________________________________________
N° de SIRET : __________________________________________________
Mail : _________________________________________________________
Situation professionnelle : _________________________________________

Pièces demandées : 

• Attestation d’inscription au répertoire ADELI
• Photocopie de la carte d’identité recto-verso
• Attestation d’assurance RCP couvrant pour la formation
• Chèque d’acompte de 30 % (encaissé 15 jours avant le séminaire). Le solde sera envoyé au plus tard 8 jours 

avant le début du stage. 

Tarif Module de Médecine traditionnelle chinoise : 845 €
Tarif Module de Psycho-Energétique : 1 065 €
Tarif Module de Psychologie Corporelle Appliquée : 1 065 €

Inscription pour :
❑ Diététique énergétique – 13 et 14 mars 2021
❑ Touch for health – 30 avril, 1er, 2 mai 2021
❑ Module de Médecine traditionnelle chinoise – 12, 13 et 14 mars 2021 et 28, 29 et 30 mai 2021 
❑ Module de Psycho-Energétique – 17, 18 et 19 septembre 2021 et 2ème partie à définir
❑ Module de Psychologie Corporelle Appliquée – dates à définir

Pour l’inscription je joins un chèque d’acompte de 30% soit ……………. € 
Le solde sera envoyé au plus tard 8 jours avant le début du stage 

CGV
❑ En cochant cette case, j’atteste avoir pris connaissance des conditions générales de vente jointes à la 
convention de formation et consultables sur le site d’Eurostéo : 
https://www.eurosteo.com/post-grade/

signature

Les programmes détaillés de formation sont disponibles sur demande.
En cas de désistement au plus tard 20 jours avant la date de début de stage, l’acompte sera entièrement 

remboursé. Au-delà, il ne sera pas restitué. 

https://www.eurosteo.com/post-grade/


Accès : 

Train : Gare TGV Aix en Provence 

Avion : Aéroport Marseille Provence 

Véhicule : Autoroute A8, sortie 32 
En venant de Marseille est ou de Nice : Suivre l’autoroute en direction 

d’Aix en Provence, 
Au péage de la Barque : sortie 32 Gardanne - Fuveau 

En venant de Marseille Nord ou de Lyon : Suivre l’autoroute en 
direction de Nice Au péage, sortie 32 Trets-Fuveau

Puis 
Prendre la N7 vers Aix en Provence, Tournez à gauche à Pont de Bayeux 

vers Meyreuil Prendre 300m à droite
«Château de la Saurine» 

Coordonnées GPS : 43°30'10.1''5 °30'29.4''E 

Eurostéo, institut de formation en ostéopathie réservé aux 
professionnels de santé Château de la Saurine, 1985 Route de 

Martina, 13590 MEYREUIL Contact@eurosteo.com 
www.eurosteo.com 04 42 58 63 72

http://www.eurosteo.com/

